Demande de permis unique de la société ELAWAN ENERGY WALLONIE sa :
Construction et exploitation d’un parc éolien puissance totale de 25 MW, aux emplacements
localisés au sud - ouest de BARBENCON et Est de SOLRE-SAINT-GERY entre la Route de Solre
St Gery – Chemin de Renlies et Chemin de Vergnies :

Toute personne peut, dans un délai de 15 jours à dater du jour de la tenue de la réunion
d’information du 07/03/2019, émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en
évidence de points particuliers concernant le projet, ainsi que présenter les alternatives techniques
pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur, afin qu’il en soit tenu compte lors de la
réalisation de l'étude d’incidences, en les adressant par écrit au Collège communal de la Ville de
BEAUMONT - Service de l’urbanisme, Grand Place,11 6500 BEAUMONT en y indiquant ses nom
et adresse.
Elle en adresse une copie au demandeur, lequel la communique sans délai à l’auteur de l’étude
d'incidences, le bureau CSD, Avenue des Dessus de Lives, 2 - 5101 LOYERS

Demande de permis unique de CLEF scrl (Coopérative Leuzoise pour les Energies du Futur),
en collaboration avec Electrabel S.A. :
Implantation d’un parc éolien (7 éoliennes d’une puissance totale pour le parc de 31,5 MW),
de cabines de tête, de chemins d’accés, d’aires de montage et la pose de câbles électriques
dans la commune de Beaumont, entre les villages de Barbençon, Renlies, Solre-Saint Géry
(commune de Beaumont) et le village de Vergnies (commune de Froidchapelle)
Dans un délai de 15 jours à dater du jour de la tenue de la réunion d’information du
11/03/2019, chacun est invité à adresser ses observations, suggestions et demande de mise en
évidence de points particuliers concernant le projet, ainsi que présenter des alternatives
techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu’il en soit tenu
compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences en les adressant par écrit au Collège
Communal de Beaumont - Grand Place, 11 – 6500 Beaumont, (en adressant une copie au
demandeur : CLEF scrl, Rue de Barry, 20 - 7904 Pipaix).

